La nuit : un peu de philosophie
Transcription
Pierre-Edouard Deldique :
Bonjour Michaël Foessel.
Michaël Foessel :
Bonjour.
Pierre-Edouard Deldique :
Je l'ai dit : vous êtes philosophe, normalien, agrégé, professeur de philosophie à l'École
Polytechnique, auteur de livres remarqués comme Le temps de la consolation par exemple,
publié en 2015 au Seuil. Alors votre essai philosophique La nuit : vivre sans témoin Mickael
n'est pas un livre sur le monde de la nuit. C'est un livre sur ce que nous sommes ou ce que
nous pouvons être pendant la nuit.
Michaël Foessel :
C'est un livre sur ce que la nuit nous fait ou fait de nous. Alors en ce sens je dirais tout de
même « Monde de la nuit » pas au sens où on l'entend. Bon c'est-à dire généralement le
monde de la fête avec quelque chose de mondain dans ce monde-là qui ne m'intéresse pas
particulièrement. Mais néanmoins je pense que, dans la nuit, contrairement à ce que veut un
peu une tradition romantique qui associe la nuit à la mort, à l'absence de monde, au fait que
nous rentrons comme on le dit d'ailleurs euh dans les ténèbres ; euh c'est à dire dans un
lieu, un espace et un temps où il ne se passe rien – il me semble que, au contraire, la nuit
est habitée. Mais effectivement elle n'est pas habitée par ni par les mêmes individus ni par
les mêmes habitudes que le jour mais il y a tout de même un monde de la nuit si on entend
par là des expériences nocturnes qui vont de la contemplation du ciel étoilé à la fête
effectivement en passant par l'insomnie. Et que donc en ce sens ce qui est je crois
philosophiquement intéressant - et puis existentiellement dans la vie elle-même je dirais –
c'est de laisser l'obscurité ou le clair-obscur nous envahir un peu et de comprendre ce que
cela nous fait d'être un peu moins visibles et un peu moins vus par conséquent et aussi peutêtre un peu moins regardant sur les autres pour la raison que justement l'obscurité rend
notre jugement un peu moins acerbe et parfois un peu moins critique.
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